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Soixante ans au service du Seigneur 

 

 

Je salue très cordialement tous les frères et sœurs au Nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ. J’ai choisi comme introduction une parole de l’apôtre Paul, qui avait 

reçu un mandat direct et avait été établi dans le ministère, tirée de 1 Timothée 

1.12 : 

 

« Je rends grâce à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il 

m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère… » 

 

Comme vous le savez tous, j’ai consacré ma vie au Seigneur déjà en 1949, lors de 

la conférence de Pentecôte à Hambourg, et c’est à cette même occasion que 

j’entendis pour la première fois parler du ministère particulier de frère Branham. 

En 1955, j’ai eu le privilège de participer à ses réunions qui étaient organisées à 

Karlsruhe/Allemagne et aussi de faire sa connaissance lors d’un premier entretien 

avec lui. 

 

Après exactement 60 ans, je me réfère une fois encore à l’événement extraordinaire 

du lundi 2 avril 1962. Je dis la vérité devant la face de Dieu. Cela est arrivé avant 

le lever du soleil : depuis le côté droit de la fenêtre, le Seigneur parla en ces termes : 

« Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t’enverrai 

dans d’autres villes pour prêcher Ma Parole ». Je levai mes mains et dis : 

« Seigneur, ils ne m’écouteront pas… » Le Seigneur répondit : « Mon serviteur, le 

temps vient où ils t’écouteront. Emmagasinez de la nourriture et des vivres, car 

une grande famine arrive. Alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu 

distribueras la nourriture… » 

 

En décembre 1962, je suis allé rendre visite à frère Branham à Jeffersonville. Par 

révélation divine, il répéta mot à mot en anglais ce que le Seigneur m’avait 

commandé en allemand le 2 avril. Les frères Fred Sothman et Banks Wood qui 

étaient présents en ont été témoins. Alors frère Branham m’expliqua : « La 

nourriture que tu dois emmagasiner n’est pas une nourriture naturelle, comme tu 

l’as pensé, mais la Parole promise pour ce temps qui est dans les prédications qui 

sont enregistrées sur les bandes magnétiques. Mais, attends avant de commencer 

la distribution jusqu’à ce que tu reçoives le reste qui en fait partie ». 

 

Nous savons tous qu’il a été dit à frère Branham, le prophète promis (Mal. 4.5), le 

11 juin 1933 : « De même que Jean Baptiste a été envoyé comme précurseur de 

la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui 

précédera la seconde venue de Christ ». Lui-même a répété plusieurs fois : « Non 

pas moi, mais le message précédera la seconde venue de Christ ». Dieu l’a utilisé 

pour dévoiler tous les mystères et emmagasiner la Nourriture spirituelle. Le 11 
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juin 1958, à Dallas au Texas, il m’a dit à la fin de notre conversation : « Frère 

Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message ». À partir de ce moment-là, 

toutes ses prédications sur les bandes nous ont été régulièrement envoyées et j’ai 

commencé à les traduire. 

 

Aussi vrai que le Seigneur m’a donné le mandat, je l’ai exécuté dans les moindres 

détails. Après le décès de frère Branham, j’ai apporté la Parole de Dieu dans le 

monde entier. Au cours de mes voyages missionnaires, je n’ai tenu que deux, 

parfois trois prédications dans une ville et puis je me suis rendu dans la ville 

suivante. Les assemblées locales ont ensuite été créées par les frères qui se 

trouvaient sur place. 

 

Le 2 avril 1962 fut le jour où le Seigneur me donna le mandat et m’établit à Son 

service. Au cours de ces 60 années, Il me donna fréquemment des instructions 

audibles en rapport avec mon ministère. Je tiens à préciser que cela ne s’est jamais 

produit dans un rêve, mais toujours lorsque j’étais éveillé. Je peux citer le jour, le 

lieu et l’heure à chaque fois. C’est ainsi que le Seigneur me parla également en ce 

jour du 19 septembre 1976, à Edmonton, un dimanche matin, d’une voix 

imposante : « Mon serviteur, Je t’ai établi selon Matthieu 24.45-47, pour 

distribuer la Nourriture au temps convenable ». En lisant ce passage biblique, on 

peut constater qu’il est écrit au verset 47 : « Il (le Seigneur) l’établira sur tous ses 

biens ». Dans notre temps, tout le conseil de Dieu a été révélé comme jamais 

auparavant. Comme Paul, je peux aussi témoigner : « … car je vous ai annoncé tout 

le conseil de Dieu, sans en rien cacher » (Actes 20.27). Chaque sujet biblique a été 

traité dans mes prédications, brochures, livres et lettres circulaires. 

 

Dans Matthieu 24, notre Seigneur n’a pas seulement prédit la destruction du 

temple, la dispersion du peuple d’Israël et leur retour dans leur patrie, dans la 

parabole du figuier (v.32). Il a également prédit ce qui arrivera à la fin des temps, 

à savoir des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre et des 

temps difficiles. Cela inclut également le verset 14 : « Et cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin », tout comme ce qui est écrit dans les versets 45 à 47, 

c’est-à-dire aussi bien la prédication de la Parole que la distribution de la 

Nourriture spirituelle. 

 

Nous vivons réellement encore aux jours de la Bible, au cours desquels le Seigneur 

Lui-même a envoyé Son serviteur et prophète avec un message et m’a donné l’ordre 

de prêcher la Parole révélée et de distribuer la Nourriture emmagasinée – la 

Manne cachée. Le ministère que le Seigneur m’a donné est lié directement au 

ministère de frère Branham, tout comme le ministère de Josué était lié au 

ministère de Moïse. Moïse fit sortir le peuple de l’esclavage, comme le Seigneur 

l’avait promis à Abraham dans Genèse 15.13, et Josué fit entrer le peuple dans le 
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pays de la promesse. Nous sommes en effet des enfants de la promesse (Gal.4.28) 

et nous croyons ce qui est écrit dans 2 Cor.1.20 : « … car, pour ce qui concerne toutes 

les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; c’est pourquoi encore l’Amen par lui 

est prononcé par nous à la gloire de Dieu ». Nous croyons chaque promesse que 

Dieu nous a donnée dans Sa Parole et nous les verrons et les expérimenteront dans 

leur accomplissement. 

 

Laissez-moi le dire clairement : Il ne s’agit pas de frère Branham ni de frère Frank, 

mais des promesses – de la Parole pour ce temps. C’est Dieu Lui-même qui 

détermine qui Il choisit pour accomplir une tâche particulière et à plus forte raison 

lorsqu’il est question d’un appel lié directement au Plan de salut de Dieu. Paul n’a 

pas demandé à recevoir un appel, frère Branham n’a pas demandé à recevoir un 

appel, je n’ai pas demandé à recevoir un appel. Mais Dieu a prévu cela de toute 

éternité et c’est ainsi que cela est arrivé dans notre temps. Ce que notre Seigneur 

a dit s’applique toujours : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui 

que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé » (Jean 

13.20). Celui qui contourne ce que Dieu fait conformément à Sa Parole passe à côté 

de Dieu, comme tous les autres dans les dénominations, et il construit son propre 

royaume. 

 

En 1962, j’allais atteindre 29 ans lorsque le Seigneur m’a mandaté, maintenant je 

vais sur mes 89 ans et je regarde en arrière avec gratitude à toutes ces années 

passées à Son service. Je ne rends pas témoignage de moi-même, je rends 

témoignage seulement devant le Dieu Tout-Puissant de ce qui fait partie de l’appel 

et de ce que le Seigneur a fait dans tous les pays du monde. Le message éternel du 

salut comprenant tous les enseignements bibliques a été proclamé dans le monde 

entier. Le Seigneur dit : « … alors viendra la fin ». Nous qui croyons au message 

de la fin des temps pouvons témoigner que Dieu nous a révélé tous les mystères de 

la Parole du plan de salut et a tout restauré. 

 

Je vous demande de lire attentivement l’Écriture suivante, qui s’applique 

également à mon ministère : « C’est d’elle (l’Église) que j’ai été fait ministre, selon 

la charge que Dieu m’a donné auprès de vous, afin que j’annonçasse pleinement la 

parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé 

maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 

gloire » (Col. 1.25-27). 

 

Dieu a fait en sorte que, grâce aux voyages missionnaires durant toutes ces années, 

des contacts ont été établis dans le monde entier et maintenant en diffusant les 

prédications dans toutes les langues, tous les véritables croyants peuvent entendre 

ce que l’Esprit dit à l’Église, permettant ainsi à Son Église de revenir au même pas 

avec Sa Parole, comme elle l’était au commencement. 
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Les réunions internationales au Centre missionnaire de Krefeld ne pourront plus 

avoir lieu comme cela fut pendant plus de 40 ans. De même je ne ferai plus de 

voyage missionnaire. Maintenant, tous les croyants se ressemblent partout où cela 

est possible, pour prier et pour écouter les prédications, et ils participeront à ce 

que Dieu fait en vue de l’achèvement là où ils se trouvent. 

 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour nos frères qui préparent et 

assurent la diffusion des prédications, ainsi que pour les frères qui traduisent dans 

les différentes langues et aussi pour tous les frères travaillant dans le ministère 

qui apportent la même Parole, la Nourriture spirituelle pure, au peuple de Dieu 

dans le monde entier. « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mat. 4.4). Il s’agit maintenant que tous ceux 

qui appartiennent à l’Église-Épouse soient conduits dans l’amour de Dieu par le 

Saint-Esprit à l’unité divine, afin que chacun parvienne à une communion 

personnelle avec Dieu et vive sa propre préparation, ainsi que toutes les 

expériences du salut comme au commencement, en attendant l’enlèvement en 

parfait accord avec chaque Parole de Dieu. 

 

Frère Branham a fait sa part, j’ai fait ma part. Le Seigneur Lui-même achèvera 

Son œuvre de rédemption par une puissante action de l’Esprit au sein de l’Église-

Épouse, afin qu’elle soit prête pour aller à la rencontre de l’Époux (Mat. 25.10 ; 

1Thess. 4.15-18 ; 1 Cor. 15.51-58). 

 

Nous voyons les Écritures pour ce temps s’accomplir sous nos yeux et nous pouvons 

lever nos têtes, car la délivrance de notre corps est proche. 

 

« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens… » 

(Apoc.22.17a). « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

 

Agissant de la part de Dieu 

 

 

 

 

 

 


